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LE CONTEXTE D'INTERVENTION DE LA
FONDATION ZAKOURA EDUCATION

> L'ÉDUCATION EN CHIFFRES AU MAROC
Deux phénomènes principaux permettent de saisir les principaux défis à relever au Maroc en
matière d’Education et par là-même d’identifier le champ d’intervention de la Fondation
Zakoura Education.

• Le manque d'instruction de base de la population adulte
D’après le rapport national sur les objectifs mondiaux pour le développement, 41% de la
population marocaine de plus de 10 ans était analphabète en 2007.
Cette moyenne est à apprécier au regard des disparités entre milieu urbain et milieu rural d'une
part, et entre hommes et femmes d'autre part. Le taux d’analphabétisme s’élève à 53% pour la
population féminine, atteignant les 72% en milieu rural. Concernant l’ensemble de la population
rurale, le taux d’analphabétisme atteint 58% contre 29% en milieu urbain. De fortes disparités
régionales sont aussi à observer. On note ainsi 27 points d’écart entre la région de Casablanca et
la région de Tadla-Azilal, où le taux d’analphabétisme est de 52%⁽¹⁾ contre 25% dans la capitale
économique.
Au manque d’instruction de la population de plus de 10 ans s’ajoutent les difficultés liées à la
scolarisation des plus jeunes.

(1) Département de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, Ministère de l’Education Nationale, Royaume du Maroc
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• Le phénomène de l'abandon scolaire
Malgré les progrès enregistrés au niveau de la généralisation de la scolarisation, près de 390 000
enfants abandonnent l’école chaque année et seuls 50% des inscrits au primaire achèvent leur
cycle collégial⁽²⁾. A titre d’exemple le taux de scolarisation net au primaire est passé de 79% en
1999-2000 à 93% en 2006-2007⁽³⁾.
Cette nette augmentation s’est également traduite par la résorption de l'écart entre les taux de
scolarisation des filles et des garçons.
La faiblesse du niveau des élèves explique en partie la désertion scolaire. Toutefois en 2006-2007
ce sont près de 180 000 élèves qui ont quitté l’école sans être exclus et sans être en situation
d’échec scolaire. Le Conseil Supérieur de l’Enseignement identifie plusieurs facteurs à l’origine
de cette situation : un modèle pédagogique en difficulté, un manque de mobilisation autour de
l’école, des lacunes dans l’inculcation des valeurs civiques, une gouvernance hésitante et
l’insuffisance des ressources financières.
Alors que la non scolarisation semble être en recul, le phénomène de la déscolarisation peine à
être enrayé. Ces chiffres alarmants sont à l’origine de la dégradation de la place du Maroc dans
le classement mondial de l’Indice de Développement Humain (du 117 rang en 1995 au
130 en 2009 sur un total de 182 pays).
Des programmes d’appui ont été mis en oeuvre par l'Etat et la société civile, dont la Fondation
Zakoura Education, pour tenter de combler ces lacunes. Des programmes d’alphabétisation des
adultes ont été conçus. Entre 2002 et 2007, ce sont 2,6 millions de personnes qui ont bénéficié
de ces programmes⁽⁴⁾. Par ailleurs l’éducation non formelle, dont la Fondation Zakoura
Education a été le précurseur, permet d’offrir une seconde chance aux enfants déscolarisés ou
non scolarisés.

(2) et (4) Etat des lieux du système éducatif au Maroc en 2008, Conseil Supérieur de l’Enseignement
(3) Objectifs du Millénaire pour le Développement, Rapport National 2007, Royaume du Maroc
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LE CONTEXTE D'INTERVENTION DE LA
FONDATION ZAKOURA EDUCATION

> LES POLITIQUES NATIONALES
En 2000, Sa Majesté le Roi Mohammed VI décrétait le lancement de la décennie de l’Education
dont la Charte de l’Education et de la Formation est venue fixer les principaux objectifs :
- Réduire le taux global d’analphabétisme des populations âgées de plus de 10 ans à 20% à
l’horizon 2010 et l’éradication totale de ce phénomène à l’horizon 2015 ;
- Assurer l’éducation à tous les enfants non scolarisés ou déscolarisés à l’horizon 2010 ;
- Atteindre un taux de scolarisation au collège de 80% en 2008.
En 2002 a été créé le Secrétariat d’Etat chargé de l’Alphabétisation et de l’Education Non
Formelle (SECAENF), en vue de concrétiser ces orientations et de mettre en oeuvre la stratégie
du gouvernement en terme d’alphabétisation des adultes et de scolarisation des enfants non
scolarisés ou déscolarisés.
Afin de combler le retard accumulé au regard des objectifs de départ fixés en 2000, un Plan
d’Urgence est venu préciser en 2007 les activités prioritaires et fondamentales à entreprendre, le
premier objectif étant de rendre effective la scolarisation obligatoire jusqu’à 15 ans. Dix axes
d’intervention ont été définis dans ce sens, dont le renforcement du préscolaire, l'élargissement
de l’offre d’enseignement obligatoire, l'égalité des chances d’accès à l’enseignement, l'équité en
faveur des enfants à besoins spécifiques et la lutte contre le redoublement et le décrochage.
Au niveau de ses programmes, la Fondation Zakoura Education entend accompagner cette
politique étatique par la mise en place d’une stratégie cohérente avec ces orientations.
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LA FONDATION ZAKOURA EDUCATION

> HISTORIQUE
La Fondation Zakoura Education démarre son activité en 1997 par le lancement de ses premières
écoles d’éducation non formelle en milieu rural, destinées aux enfants et aux adolescents non
scolarisés ou déscolarisés, âgés de 8 à 16 ans. Une attention particulière est très tôt portée à la
scolarisation des filles, plus durement touchées par l’analphabétisme.
Ces écoles se sont données pour objectif d’offrir à ces enfants et adolescents l’opportunité
d’acquérir, sur un cycle de trois ans, l’ensemble des compétences dispensées lors des six années
de l’enseignement primaire public.
Progressivement, la Fondation étend son champ d’intervention pour répondre aux besoins
complémentaires des populations en matière d’éducation et d’alphabétisation. À partir de 2001
elle a ainsi mis en oeuvre des modules d’alphabétisation pour adultes et des programmes de
sensibilisation aux questions d’hygiène et de santé.
En 2002, la Fondation Zakoura Education lance le développement intégré des douars (DID),
regroupant l’éducation non formelle, l’alphabétisation des adultes, l’initiation professionnelle
pour les jeunes, la sensibilisation des femmes à la santé et le micro-crédit.
En 2006 et 2007, elle initie deux nouveaux programmes destinés à lutter en amont contre
l’abandon scolaire : le préscolaire, et le soutien scolaire pour les élèves de l’enseignement public
primaire en difficultés. En 2008, un programme de bourses vient compléter ce dispositif.
L’année 2010 voit la création du département Environnement, chargé de mener des actions de
sensibilisation dans un premier temps, pour ensuite déployer des projets opérationnels.
Depuis son lancement la Fondation Zakoura Education a aussi développé plusieurs activités
parascolaires telles que le théâtre, l’édition de contes et proverbes et le dessin.
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> MISSION
La Fondation Zakoura Education, reconnue d’utilité publique, a pour mission le
développement humain par l’éducation des enfants, l’alphabétisation et la sensibilisation des
adultes et la formation professionnelle des jeunes.
Cette mission est le fruit des réflexions menées par la Fondation au sujet des obstacles entravant
la scolarisation des enfants et responsables par la suite du manque d’instruction de la population
adulte. Plusieurs facteurs explicatifs ont été identifiés dont :
Le travail des enfants en raison de la vulnérabilité socio-économique des familles;
L’insuffisance de l’offre éducative, notamment en termes d’infrastructures, ne permettant pas
de répondre à l’ensemble des besoins. Le nombre d’écoles secondaires dans le monde rural ne
permet de couvrir que 46,3% des jeunes en âge d’être scolarisés au collège. Le manque
d’encadrement pédagogique et administratif dans certains établissements est également à
souligner;
L’isolement et l’enclavement des douars, alors qu’il n’existe que peu de solutions de transport
scolaire, qui rend matériellement impossible l’accès aux établissements scolaires;
L’insuffisance des mesures destinées à soutenir les enfants qui voudraient continuer leurs
études : bourses, hébergement, prise en charge de certains frais liés à la scolarité, transport, …

Les élèves de lʼécole d'ENF de Zrioulate
dans la région de Doukkala-Abda, avec
leur animateur et le superviseur
Programme financé par Nestlé Maroc
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LA FONDATION ZAKOURA EDUCATION

> VALEURS
Afin de mener à bien sa mission, la Fondation Zakoura Education s’est fixée cinq valeurs:
Solidarité : intervenir prioritairement dans les zones les plus défavorisées du Maroc et favoriser
le recrutement des jeunes diplômés chômeurs issus des zones où sont implantés les projets de
la Fondation.
Respect de la dignité humaine : donner les moyens aux communautés concernées de
prendre en charge leur avenir au travers de programmes d’éducation et de sensibilisation qui
mettent à leur portée les droits et devoirs de tout citoyen.
Egalité entre les femmes et les hommes : lutter contre toute discrimination, en
particulier celle basée sur le sexe. Les femmes, les jeunes filles et les petites filles sont ainsi les
cibles privilégiées des programmes de la Fondation.
Exigence de la qualité : effectuer des évaluations régulières des programmes et un suivi
rigoureux de l’ensemble des activités pour une optimisation de la qualité dans la conception et la
réalisation de ces programmes.
Ethique : véhiculer des valeurs d’intégrité et de transparence par le biais de programmes
pédagogiques et d’actions de sensibilisation.

Cours dʼalphabétisation pour les femmes de
Hay Amal, Grand Casablanca
Programme financé par Altadis
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REALISATIONS 2009

> BILAN GLOBAL DE L'ANNÉE 2009
• Bénéficiaires
Au cours de l’année 2009, ce sont 6 797 personnes réparties sur 97 sites qui ont bénéficié des
programmes de la Fondation Zakoura Education. Parmi eux on comptait :
- 5 064 enfants bénéficiaires des programmes d’ENF⁽¹⁾, de préscolaire et de soutien scolaire (4 à 16 ans)
- 197 enfants et jeunes bénéficiaires du programme de bourses (11 à 18 ans)
- 444 jeunes bénéficiaires de l’Initiation Professionnelle (16-25 ans)
- 1 289 adultes bénéficiaires du programme d’alphabétisation (plus de 16 ans)
Répartition des bénéficiaires par type dʼactivités

8 à 16
ans
ENF

4à6
ans
préscolaire

8 à 12
ans
soutien
scolaire

16 à 25
ans
IP

>16
ans
alpha

11 à 18
ans
bourses

• Activités et programmes
L’ensemble des programmes de base de la Fondation Zakoura Education ont été déployés au
cours de l’année 2009. Le programme phare de la Fondation, l’ENF représente toujours un poids
dominant au sein de l’ensemble des activités. Ainsi, le programme intégré Shams El Ousra,
structuré autour de l’ENF, a été le programme couvrant le plus grand nombre de sites : 28
douars, soit 30% du nombre total de sites. De plus, le programme d’ENF déployé seul a concerné
20% des sites, auxquels il faut ajouter les programmes d'ENF inscrits dans les programmes
intégrés Tarbiya Lil Jamii et Développement Intégré des Douars (DID).
(1) Education Non Formelle
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Il est toutefois à noter que les effectifs des écoles d’ENF sont en baisse et sont souvent
compensés par la mise en place de groupes de soutien scolaire à destination des élèves de l’école
publique.
Répartition des sites par type de programmes déployés
Encadrement
associations 10%

Programme intégré spécifique 2%
Tarek al moustakbal 1%

DID 17%

Tarbiya lil jamii 7%

Préscolaire 13%

Shams El Ousra 30%
ENF 20%

Au niveau des programmes complémentaires, l’année 2009 a été marquée par la reconduction du
programme de bourses et par la finalisation du programme de recueil, calligraphie et édition de
proverbes populaires du Maroc. L’activité théâtrale au sein des écoles d'ENF a également fait
l’objet d’une attention particulière.

• Indicateurs de performance
Activités
Indicateurs
Pourcentage
filles / femmes
Moyenne d'absence
(bénéficiaire par séance)
Taux de déperdition

ENF

Soutien
scolaire

60%

Préscolaire

Alphabétisation
communautaire

Initiation
professionnelle

Bourses

50%

99%

45%

50%

5

6

1,4

5

2

11%

4%

8%

6%

14%

Moyenne de présence des
parents aux réunions
mensuelles (nombre de
parents présents)

17

Taux de réussite à l'examen
de fin de primaire (base de
calcul = effectif présenté)

80%

11

12
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REALISATIONS 2009

• Nouveaux programmes en 2009
Onze nouveaux programmes ont démarré en 2009, dans le cadre de deux nouveaux partenariats :
- 6 programmes Tarbiya Lil Jamii avec le soutien de la
Principauté de Monaco dans les provinces de Chtouka
Ait Baha et Taroudant.
- 5 programmes Développement Intégré des Douars
avec le soutien de la Fondation Education et Culture
du Groupe Banque Populaire, dans les provinces
d'Azilal, Kénitra, Doukkala, Bouarfa et Taroudant.
Réunion de lancement du programme DID du Douar Sidi
Ali Mohamed, Province dʼEl Jadida
DID financé par la Fondation Education et Culture

• Bilan des activités depuis la création de la Fondation
Avec les nouvelles activités démarrées en 2009, la Fondation compte maintenant à son actif :
20 256 enfants scolarisés dans 372 écoles d’éducation non formelle
75 700 adultes alphabétisés
11 672 femmes sensibilisées aux notions de base d’hygiène et de santé
7 350 jeunes initiés à un métier
2 073 salariés alphabétisés en entreprise
950 enfants préscolarisés dans 21 écoles de préscolaire
774 élèves de l’école publique bénéficiaires de soutien scolaire
333 enfants et jeunes bénéficiaires de bourses

13

> BILAN DES ACTIVITÉS A DESTINATION DES ENFANTS
• L'éducation non formelle
Enseignement du programme du primaire en 3 ans, à raison de 3 heures par jour, 6 jours par
semaine et 11 mois par an pour les enfants âgés de 8 à 16 ans non scolarisés ou déscolarisés.
- Caractéristiques générales des écoles et des élèves
En 2009, 71 écoles d’ENF étaient opérationnelles, dont 9 nouvelles écoles, représentant 3 258
enfants, soit une moyenne de 46 élèves par école. 81% de ces écoles étaient implantées en milieu
rural et 60% des élèves étaient des filles.
La moitié des enfants inscrits au sein des nouvelles écoles étaient non scolarisés au moment de
l’ouverture de l’école.

Ecole du centre XICS à Tanger
Programme financé par la Fondation FC Barcelone

Ecole du Douar Ouled Hadda, région de Doukkala Abda
Programme financé par Nestlé Maroc

Antécédents scolaires des enfants inscrits au sein des nouvelles écoles d'ENF
4ème A
1%

3ème A
21%

2ème A
16%

Msid
7%

N/S
50%
1ére A
5%
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REALISATIONS 2009

Au niveau géographique les écoles étaient réparties sur 15 provinces, la majorité étant localisée
dans les provinces d'Azilal (projet école et développement avec l'ONG italienne ProgettoMondo
MLAL) et d'El Jadida (écoles financées par Nestlé Maroc).
Répartition géographique des sites dʼimplantation des écoles en 2009
Tanger 1
Casablanca 2

Tétouan 5
Sidi Kassem 6

Beni Mellal 4

Khemisset 4

Chtouka Ait Baha 6

Taroudant 3
Kénitra 3

Marrakech 8

Essaouira 1

El Jadida 11

Mohammedia 2
Larache 4
Azillal 11

71% de ces écoles ont été créées dans le cadre de programmes intégrés.
La majorité de ces écoles a été mise en place dans le cadre de programmes Shams El Ousra (30%
des sites d’implantation des programmes de la Fondation). Les écoles d'ENF en tant qu’activité
unique au sein des douars arrivent en seconde position (20% des sites d’implantation des
programmes de la Fondation), devant les écoles mises en place dans le cadre de programmes
DID (18% des sites d’implantation des programmes de la Fondation).
- Intégration à l'école publique
En juin 2009, 88 élèves issus de 6 écoles ont été présentés
à l’examen de fin de primaire en vue d’intégrer le collège,
soit 84% de l’effectif total de ces écoles. Sur l’ensemble des
enfants présentés à l’examen, 79% l’ont passé avec succès,
soit 66% de l’effectif initial inscrit au sein de ces écoles.
En parallèle de l’intégration au collège, des élèves de deux
écoles ont intégré l’école primaire publique, selon leur
niveau en fin de programme d'ENF. En 2009, ce sont 69
élèves qui ont été concernés par cette intégration.

Ecole du Douar Magaste, Région de Marrakech
Programme financé par M. Benbrahim
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- Mobilisation des élèves et des parents
A travers les indicateurs de déperdition, d’absence
des élèves et de présence des parents aux réunions
mensuelles, la Fondation Zakoura Education
analyse la mobilisation des enfants bénéficiaires et
de leurs parents autour du projet éducatif.
Mobilisation des parents lors du lancement du programme
Tarbiya Lil Jamii du Douar Mnizla, Province de Chtouka Ait Baha
Financé par la Principauté de Monaco

- Déperdition et absences

En 2009, 11% des élèves soit 379 enfants, ont été contraints de quitter les écoles de la Fondation.
Le travail des enfants a été identifié comme la première cause de ces abandons avec 33% des cas
d’abandon, devant le mariage pour les filles et le déménagement de la famille.
Ce taux global doit également être apprécié à la lumière des disparités régionales. Les sites
implantés en zones périurbaines (régions de Tanger, Casablanca, Mohammedia, Chtouka Ait
Baha et Khemisset) ont été particulièrement touchés par la désertion des élèves, de nombreuses
opportunités s’offrant à eux pour soutenir financièrement leurs familles. De même les élèves des
régions d’El Jadida, Tétouan, Essaouira, Marrakech et Sidi Kacem ont été fortement mobilisés
par leurs parents en grande partie pour des travaux agricoles.
La moyenne d’absence s’est quant à elle élevée à 5 enfants par séance sur toute l’année.
Supérieure à la moyenne d’absence dite stable fixée à 3 enfants par séance, ce résultat est dû à la
mobilisation des enfants pour les travaux agricoles dans certaines régions, et à la faible
motivation des élèves et de leurs parents dans d’autres régions.
Moyenne de déperdition annuelle par région
Essaouira 5%
Larache 2%

Beni Mellal 3%
Kénitra 2%

El Jadida 4%
Tanger 20%

Mohammedia 9%

Khemisset 6%

Sidi Kassem 16%

Tétouan 13%

Azillal 1%
Chtouka Ait Baha 6%

Marrakech 3%
Casablanca 10%
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- Présence des parents aux réunions mensuelles
Au cours de l’année 2009, 17 parents en moyenne étaient présents aux réunions mensuelles.
Les meilleurs résultats ont été obtenus dans les régions caractérisées par l’ancienneté des
animateurs (El Jadida, Chtouka Ait Baha, Marrakech et Taroudant) et/ou où une culture
communautaire est déjà établie.
La faible mobilisation des parents dans les autres provinces est liée à leur investissement dans
leur activité professionnelle, en particulier dans les zones périurbaines ou urbaines comme
Khémisset, Mohammedia, Casablanca et Tanger et dans les zones agricoles comme les provinces
de Sidi Kacem et Tétouan. Les parents n’ont alors que peu de temps à consacrer au suivi de la
scolarité de leurs enfants.

Ecole d'ENF de Tadmante,
région de Tétouan
Programme financé par un particulier

• Le soutien scolaire
Enseignement de 2 à 3 séances de soutien scolaire (matières principales et activités parascolaires)
par semaine pour les enfants en difficulté d’apprentissage au sein de l’école publique.
- Caractéristiques générales
En 2009, différents groupes de soutien scolaire ont été constitués pour les années scolaires
2008-2009 et 2009-2010. Cette activité a concerné 1 212 élèves de l’école publique, répartis en
71 groupes constitués en moyenne de 16 élèves et répartis sur 13 sites. Six nouveaux groupes ont
été constitués pour l’année 2009-2010 sur 3 sites, dans le cadre d’un nouveau partenariat avec la
Fondation Education et Culture du Groupe Banque Populaire. L’ensemble des bénéficiaires
avait un niveau inférieur à la troisième année du primaire.
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Répartition géographique des groupes du programme de soutien scolaire
El Jadida 8

Chtouka Ait Baha 20

Bouaarfa 4

Tanger 16

Taroudant 18

Mohammedia 9

- Mobilisation des élèves
Au cours des deux sessions en 2009 (janvier à juin et septembre à décembre), 60 cas de
déperdition ont été enregistrés, soit un taux de 4%. La moyenne d’absence s’est quant à elle
élevée à 5 élèves par séance.

• Le préscolaire
Enseignement d'un programme de 24 mois pour la scolarisation des enfants âgés de 4 à 6 ans.
- Caractéristiques générales
Les 14 classes de préscolaire opérationnelles en 2009 ont permis la prise en charge de 594
enfants âgés de 4 à 6 ans, dont 50% de filles, au sein de 5 provinces.
Répartition géographique des classes du programme de préscolaire

El Jadida 3

Chtouka Ait Baha 5

Agadir 3

Taroudant 2

Marrakech 1
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- Intégration à l'école publique à l'automne 2009
A la rentrée scolaire de septembre 2009, l'ensemble des enfants ayant atteint l'âge de 6 ans ont
été intégrés à l'école publique, soit 269 enfants dont 152 filles (57%).
- Mobilisation des enfants et des parents
Durant l’année 2009, 36 enfants ont été contraints de quitter les classes de préscolaire de la
Fondation Zakoura Education, soit un taux de 7,95 %. La principale cause de ce phénomène
réside dans les modalités de certaines écoles de préscolaire. Afin d’assurer la pérennité des écoles
après le départ de la Fondation, il a été proposé d’assurer le salaire de l’éducatrice par le biais
d’une cotisation mensuelle des parents. Cependant cette modalité n’a pas rencontré le succès
attendu. De nombreux parents ayant refusé de verser cette cotisation ont retiré leurs enfants des
écoles. Les 22 élèves qui ont quitté ces écoles pour cette raison représentent 61% du total des cas
de déperdition.
Malgré ces difficultés, la moyenne d’absence a été faible pour l’année 2009 avec 1,4 enfants
absents en moyenne par jour. Ce résultat est dû au suivi rigoureux des éducatrices et des
superviseurs. Concernant l’implication des parents, 11 parents en moyenne étaient présents lors
des réunions mensuelles.

Ecole de préscolaire de Lamdadha,
région de Doukkala
Programme financé par Cooper Maroc
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• Le programme de bourses
Soutien financier et psycho-social pour les enfants issus des écoles d'ENF et poursuivant leur
scolarité au collège ou en formation professionnelle
- Caractéristiques générales
En 2009/2010, ce programme a pris en charge 136 bénéficiaires dont 47% de filles issus des
régions de Béni Mellal, Casablanca, Doukkala Abda, Agadir et Larache, contre 197 élèves (50%
de filles) en 2008/2009.
- 74 % des élèves sont bénéficiaires du programme depuis septembre 2008
- La majorité des bénéficiaires sont originaires de la région de Béni Mellal
- La totalité des élèves ont choisi de poursuivre leurs études au sein des collèges

Bénéficiaires du programme de Bourses à
Aghabala, région de Beni Mellal.
Financé par la société Brink's Maroc

Les besoins exprimés par les bénéficiaires et pris en charge par le programme sont synthétisés
dans le graphique ci-dessous
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• Les activités parascolaires
Des programmes innovants visant le développement et la valorisation des capacités artistiques
des bénéficiaires des programmes standards de la Fondation Zakoura Education.
L’année 2009 a été marquée par la finalisation du projet "Recueil, illustration et édition de contes
populaires marocains" et le développement de l’activité théâtrale au sein des écoles d'ENF.
- Finalisation du projet "Recueil, illustration et édition de contes populaires Marocains"
Lancé en août 2007, ce projet, financé par la Direction de la Lutte Contre l'Analphabétisme et
la société Ilem, a abouti à la sélection de 5 contes à partir d’histoires recueillies auprès de femmes
en cours d’alphabétisation sur 13 sites. Un concours de dessin au sein de 12 écoles d’ENF a
permis d’identifier 20 jeunes talents pour l’illustration des contes. Au final, 5 contes ont été
édités en 2008 :
- L’homme et la femme pauvre
- La tortue et ses deux épouses
- L’ogre et la chèvre
- La bonne foi et la mauvaise foi
- Aoulout
En janvier 2009, les dessins sélectionnés pour l’édition ont été exposés lors d’un vernissage au
Carrefour des Arts à Casablanca.

Exposition des dessins sélectionnés pour illustrer les
contes, au Carrefour des Arts
Programme financé par la DLCA et la société Ilem
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- Activité théâtrale au sein des écoles d'ENF
Au-delà des évènements et projets ponctuels autour de l’activité "Théâtre populaire",
la Fondation Zakoura Education souhaite permettre aux enfants des écoles de donner des
représentations au sein de leurs douars ou quartiers.
C’est dans cette perspective qu’à l’automne 2009 des ateliers de théâtre encadrés par un
professionnel ont été introduits dans deux écoles d'ENF de la Fondation : Lamsaada dans la
région de Casablanca et Tagoulte dans la région de Beni Mellal.
Des troupes de 5 à 7 enfants ont été constituées dans ces écoles et se sont entraînées
régulièrement pour au final se produire au sein de leur douar. La troupe de l’école Lamsaada est
ainsi montée sur scène le jeudi 16 décembre devant un public nombreux et diversifié.

Enfants de lʼécole d'ENF de Lamsaada sur scène, le
16 décembre 2009
Ecole financée par Tubes et Profils

Festival de théâtre 2008
Programme financé par l'Union Européenne
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> BILAN DES ACTIVITÉS À DESTINATION DES JEUNES
ET DES ADULTES
• Les ateliers d'Initiation Professionnelle
Des ateliers de 2 à 4 mois en coupe et couture, menuiserie, ferronnerie, plomberie, électricité,
maçonnerie, à destination des jeunes de 16 à 25 ans en vue de favoriser leur insertion
professionnelle.
- Caractéristiques générales des ateliers et des apprenants
Au sein des 20 ateliers opérationnels au cours de
l’année 2009, 444 jeunes ruraux âgés de 15 à 25 ans
ont bénéficié d’ateliers concernant six métiers. La
majorité de ces ateliers ont été créés en 2009 :
19 nouveaux ateliers, représentant 370 apprenants.
45% des bénéficiaires étaient des femmes et 6
ateliers leur étaient consacrés en coupe et couture.
La quasi totalité de ces ateliers a été mise en place
dans le cadre de programmes DID (95%).

Atelier dʼinitiation à lʼélectricité, région de Tétouan
Programme financé par la SGMB

- Mobilisation des bénéficiaires
Durant l’année 2009, deux apprenants en moyenne
ont été absents par séance. Cette moyenne
d’absence a été maîtrisée grâce à la flexibilité des
horaires, à la proximité du lieu de formation des
lieux de résidence des bénéficiaires, ainsi qu’à la
forte implication des communautés.
13,78 % de l’effectif initial a abandonné les ateliers
en cours de programme. Dans la plupart des cas, les
bénéficiaires ont abandonné les ateliers pour
s’engager dans une activité rémunératrice.

Distribution des certificats de fin de programme
dʼinitiation professionnelle et des récompenses
à Hay Amal, région de Casablanca
Programme financé par Altadis Maroc
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• L'alphabétisation communautaire
Programme de 300 heures sur 13 mois pour apprendre à lire et écrire en arabe et compter,
destiné aux adultes de plus de 16 ans, en priorité les femmes.
- Caractéristiques générales des groupes et des bénéficiaires
1 289 adultes ont bénéficié en 2009 du programme d’alphabétisation communautaire. Ils étaient
répartis en 55 groupes sur 56 sites dans 17 provinces. Un groupe était constitué en moyenne de 23
apprenants. Les nouveaux programmes au cours de l’année ont permis de constituer 26 nouveaux
groupes regroupant près de 700 bénéficiaires.
Répartition géographique des sites dʼimplantation du programme dʼalphabétisation communautaire

Beni Mellal 2
Bouanane 1

Casablanca (Mediouna) 2

Tanger 1

Tétouan 3

Khemisset 3

Larache 2

Azillal 9
Sidi Kassem 6

Kénitra 3

Mohammedia 5

El Jadida 1

Essaouira 1

Taroudant 3
Chtouka Ait Baha 6

Agadir 1

Marrakech 7

La plus grande partie des programmes d’alphabétisation communautaire a été déployée dans le cadre de
programmes Shams El Ousra.

- Mobilisation des bénéficiaires
Cinq apprenants en moyenne ont été absents par séance. 6,15% de l’effectif initial a abandonné le
programme au cours de l’année.
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• La sensibilisation à l'hygiène et à la santé
Deux séances de sensibilisation par mois à destination des femmes et des jeunes filles du douar.

En 2009, 1 172 femmes, réparties en 49
groupes sur 43 sites, ont bénéficié de séances
de sensibilisation à l’hygiène et à la santé.

Alphabétisation à Lamdadha, région de Doukkala
Programme financé par Cooper Maroc

• L'alphabétisation en entreprise
Programme d’alphabétisation en arabe (300 heures) ou français (500 heures) adapté à
l’environnement socio-professionnel de l’entreprise employant les bénéficiaires.
En 2009, trois entreprises se sont engagées
pour l’alphabétisation de leurs employés et
ont fait appel à la Fondation Zakoura
Education : Lydec, Shell et Bimo. Au total
ce sont 273 salariés qui ont bénéficié de ce
programme, répartis comme suit :
- Lydec : 120 bénéficiaires sur 9 groupes
- Shell : 18 bénéficiaires sur 1 groupe
- Bimo : 135 bénéficiaires sur 9 groupes

Alphabétisation des employés de Shell
Programme financé par Shell du Maroc
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NOUVEAUTES 2009 ET PERSPECTIVES 2010

> LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE DE FRANÇAIS
Afin d’améliorer la qualité de ses programmes éducatifs, la Fondation Zakoura Education a
estimé essentielle la conception de matériel pédagogique pour l’enseignement du français au sein
des écoles d'ENF et des cours de soutien scolaire. Dans ce cadre, une volontaire monégasque a
été affectée, depuis juillet 2009, à la conception d’une mallette pédagogique de français.
Cette mallette vient répondre aux difficultés rencontrées dans l’enseignement du français par les
animateurs des écoles d’ENF et de soutien scolaire, à savoir :
- Guider et aider les animateurs dans l’enseignement du français pour les 6 niveaux de l’école
primaire
- Proposer une progression logique pour chaque niveau à enseigner
- Proposer des supports de référence pour chaque séance de travail : textes, leçons, exercices,
illustrations, évaluations, ...
- Proposer une approche pédagogique par compétences, tout en développant des savoir-faire
transversaux favorisant un apprentissage actif et une attitude autonome.

Ecole d'ENF de Dkakna, région de
Sidi Kassem
Programme financé par la SAMIR
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• Outils pédagogiques en cours de conception
Pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, la mallette contiendra différents outils
pédagogiques facilitant l’acquisition de l’ensemble des compétences par les enfants.
Il s’agira notamment de :
- Fiches pédagogiques
- Supports de référence (textes, exercices, leçons, évaluations)
- Supports audio-visuels et ludiques (enregistrements audio, illustrations, cartes)

• Les réalisations en 2009
Durant la deuxième moitié de l’année 2009, un état des lieux des supports pédagogiques utilisés
actuellement pour l’enseignement du français a été dressé afin de définir leurs lacunes et leurs
atouts. Sur la base de cette analyse, de nouveaux outils pédagogiques ont été conçus pour
répondre aux besoins identifiés.
Grâce à cette démarche, la première version du niveau de la quatrième année du primaire a pu
être terminée fin 2009. Une stagiaire viendra renforcer l’équipe pour accélérer la conception des
niveaux suivants à partir de mars 2010.

Ecole d'ENF de Si Taibi, région de Rabat
Programme financé par la CDG
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> L'ENRICHISSEMENT DES PROGRAMMES
L’année 2009 a été marquée par le lancement de la conception de nouveaux programmes
destinés à enrichir ceux existants ou à proposer de nouveaux champs d’intervention pour la
Fondation Zakoura Education.

• Lʼenrichissement des programmes dʼalphabétisation
Afin d’accompagner les orientations nationales pour l’alphabétisation de l’ensemble de la
population marocaine, la Fondation a conçu un programme tourné exclusivement vers les
besoins des artisans analphabètes dans le cadre d’un appel à proposition lancé par l’Agence du
Partenariat pour le Progrès (APP). Les modules d’alphabétisation standards seront adaptés en
fonction des besoins des bénéficiaires, notamment dans leur activité professionnelle, pour
atteindre un total de 500 heures à répartir sur 18 mois à partir de Mars 2010. Ce programme
visera 1 330 artisans issus de 11 régions du Maroc (Marrakech, Meknès, Safi, Kenitra, Agadir,
Tiznit, Béni Mellal, Khenifra, Khemisset, Taza et Al Hoceima).
Cette démarche se rapproche de l’alphabétisation des employés en entreprise mais s’adresse à un
public plus large et à d’autres secteurs d’activités. A travers la spécialisation de ses programmes
en fonction du public cible, la Fondation souhaite pouvoir disposer d’une large gamme de
supports répondant aux besoins spécifiques de différentes catégories de bénéficiaires.

• Lʼenrichissement des programmes de sensibilisation
Le programme de sensibilisation à l’hygiène et à la santé destiné habituellement aux femmes
bénéficiaires de cours d’alphabétisation aura désormais son équivalent pour les enfants, avec un
nouveau programme de sensibilisation à la nutrition.
Conçu dans le cadre d’un partenariat avec Nestlé Maroc, ce programme mettra à disposition des
enfants de 9 écoles d'ENF des connaissances de base en matière de nutrition, en tenant compte
des spécificités locales de leur région (Doukkala).

29

Pour garantir la qualité scientifique du contenu de ces modules de sensibilisation, la Fondation
travaillera avec des experts en matière de nutrition et mobilisera le Ministère de la Santé. Sur le
terrain, les séances de sensibilisation seront dispensées par les animateurs des écoles, lesquels
auront bénéficié d’une formation spécifique.
Ce programme sera tout d’abord expérimenté dans ces 9 écoles avant d’être dupliqué au sein
d’autres écoles.

• La recherche de la pérennité pour le programme DID
Le programme DID (Développement Intégré des Douars) ayant été sélectionné comme l’une
des meilleures pratiques du Monde Arabe en matière d’alphabétisation, la Fondation Zakoura
Education n’a de cesse de travailler son perfectionnement. Le DID a en effet été présenté dans
le panel « Alphabétisation et indépendance économique » lors de la Conférence organisée par
l’UNESCO au Qatar au mois de mars 2007.
La pérennité des associations créées dans le cadre des DID est l’un des principaux points à
améliorer. Dans cette perspective, une réflexion a été engagée autour des mécanismes susceptibles
de garantir des ressources financières régulières aux associations locales, leur permettant ainsi de
poursuivre les activités engagées dans le cadre du programme DID.
Pour répondre à cette problématique, l’équipe de la Fondation s’est orientée vers le Projet du
Douar. La mise en place d’activités génératrices de revenus, dont une part des bénéfices serait
reversée aux associations locales, a été identifiée comme une piste pertinente pour garantir la
durabilité des associations locales encadrées et créées par la Fondation.
La conception de ce nouveau programme sera finalisée en 2010, puis des partenaires seront
mobilisés pour expérimenter cette nouvelle démarche.
Ecole dʼENF à Beni Makkada, région de Tanger
Programme financé par la Fondation FC Barcelone

DID à Touirsa, région de Rabat-Salé Zemmour Zaers
Programme financé par CMKD
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> LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR 2010
Suite à l’analyse des réalités du terrain, des difficultés rencontrées et des opportunités identifiées,
la Fondation Zakoura Education a défini ses nouvelles orientations stratégiques pour 2010.
Celles-ci s’inscrivent dans les grands chantiers nationaux en matière d’éducation énoncés au
début de ce rapport, à savoir la lutte contre l’abandon scolaire et la non scolarisation.
Dans un souci de diversification de ses activités et de renforcement de l’efficacité de ses
interventions, la Fondation accordera une attention particulière au déploiement de 3 types de
programmes destinés aux enfants et complémentaires de l’éducation non formelle :
- Programmes de préscolaire
- Activités parascolaires (théâtre, chant, dessin, sport)
- Soutien scolaire
Ces orientations s’inscrivent dans la lutte contre l’abandon scolaire à travers la mobilisation des
enfants (dès leur plus jeune âge) et de leurs parents autour de l’école, le soutien aux élèves de
l’école publique en difficulté, et la proposition d’activités mobilisatrices et ludiques au sein des
écoles (ENF et publiques). La scolarisation des enfants et la lutte contre l’abandon scolaire
passeront donc autant par le développement du préscolaire et d’activités d’accompagnement
autour de l’école que par les programmes standards d’éducation non formelle.
Par ailleurs le programme de bourses de la Fondation, à destination des enfants issus de
l’éducation non formelle et souhaitant poursuivre leur scolarité, tendra à se généraliser, afin de
lever les contraintes matérielles de la poursuite de leurs études.
Au-delà de ces objectifs quantitatifs de déploiement des programmes, des objectifs qualitatifs
ont été fixés. L’évaluation du système d'ENF et l’expérimentation du premier niveau conçu de la
mallette pédagogique de Français permettront d’améliorer la méthodologie déployée sur le
terrain.
Enfin la formation du personnel de la Fondation, tant au siège que sur le terrain, devra apporter
une réelle valeur ajoutée aux activités déployées et à la consolidation de l’organisation.
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> LA STRUCTURE INTERNE
Pour accompagner ses nouvelles orientations stratégiques, la Fondation Zakoura Education a
mis en place une organisation qui s’articule autour de 3 directions et 3 départements. Cette
structure vise à garantir l’atteinte des objectifs fixés par la Fondation ainsi que le respect des
engagements pris vis-à-vis de ses partenaires.
L’organisation mise en place a pour finalité d’accompagner les orientations stratégiques de la
Fondation durant les prochaines années en consolidant ses programmes de base tels que
l’éducation non formelle et l’alphabétisation mais aussi en renforçant le préscolaire et le soutien
scolaire.
PRESIDENT
Noureddine AYOUCH

DIRECTION GENERALE
Youssef MOUADDIB

DIRECTION
COMMUNICATION
& CULTURE

DIRECTION
ENVIRONNEMENT

S. ABABOU

J. GASSIEN

DIRECTION DES
PROGRAMMES

Responsable

M. ZAARI

Assistante d'étude

M. KHADDROUF

DEPARTEMENT
PEDAGOGIQUE

DEPARTEMENT
PARTENARIATS

DEPARTEMENT
ADMINISTRATIF ET
FINANCIER

M. MAJJOUJ

A. NAJIOULLAH

S. BENYELLOUL

CELLULE DE CONTROLE
ET DE SUIVI
M. FATHI
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• Direction des programmes
La Direction des programmes a pour mission de suivre les différents programmes de la
Fondation par le biais des indicateurs de performance. Aussi, elle a comme tâche d’élaborer les
rapports d’activités mensuels transmis à la Direction générale.
Dans le cadre du déploiement des nouveaux projets, la Direction des programmes réalise aussi
la phase de prospection en vue de sélectionner les sites qui répondent aux normes fixées par la
Fondation.

• Direction communication, culture et édition
La Fondation Zakoura Education a mis en place une Direction de la communication qui aura la
tâche de mettre en œuvre le plan de communication validé par la Direction générale et la
Présidence, et qui s’inscrit dans le cadre des nouvelles orientations stratégiques de la Fondation.
Cette Direction aura pour but de développer la notoriété de la Fondation en communiquant
autour de ses différents programmes et réalisations, et de valoriser ses productions et résultats.
Elle est également chargée de développer le volet édition dans le cadre de l’engagement de la
Fondation pour la sauvegarde de la culture populaire à travers la collecte et l’édition des contes,
proverbes, comptines, devinettes, …

• Direction environnement
Dans le cadre de ses nouvelles orientations stratégiques, la Fondation Zakoura Education a créé
depuis Novembre 2009 une Direction chargée de l’environnement. Elle aura la charge, à travers
des actions de sensibilisation sur les problématiques environnementales, de développer une
expertise dans le domaine de la protection des ressources naturelles.
Cette expertise permettra par la suite la mise en place d’un plan stratégique sur trois ans
définissant les champs d’intervention de la Fondation ainsi que la cible concernée.
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• Département pédagogique
Le Département pédagogique assure l’élaboration du contenu pédagogique des différents
programmes de la Fondation. Il se charge de l’évaluation du niveau de progression des élèves et
du niveau des animateurs.
Il propose ensuite des plans d’appui pour permettre aux enfants qui présentent des difficultés
d’apprentissage de rattraper leur retard. Le département se doit aussi de développer en
permanence des programmes adaptés aux nouvelles méthodes pédagogiques en cours dans le
système éducatif public, afin de permettre aux enfants de l’éducation non formelle de s’intégrer
sans difficultés dans le système éducatif formel.
Enfin il a en charge la formation des animateurs et des superviseurs selon un programme établi
en collaboration avec la Direction des programmes.

• Département des partenariats
Le Département des partenariats a pour mission de développer le réseau des partenaires de la
Fondation. Il est en charge de la gestion des relations avec les différents partenaires en assurant
la transmission des rapports d’activités aux bailleurs de manière régulière.
Il est également responsable de la préparation des réponses aux appels à projets en coordination
avec le Département pédagogique, le Département administratif et financier et la Direction des
programmes.

• Département administratif et financier
En respect des valeurs de la Fondation, le Département administratif et financier assure une
transparence dans la gestion des comptes de la Fondation et garantit la bonne gestion des fonds
émanant des différents bailleurs. Il s’occupe aussi de la gestion administrative du personnel et du
suivi des achats qui sont initiés par la Fondation.
Le Département administratif et financier est composé d’un service comptabilité, d'un service
achats et d'un service juridique.
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> RESSOURCES HUMAINES
• Effectif
Au 31 décembre 2009, 132 personnes travaillaient pour la Fondation Zakoura Education dont
113 personnes sur le terrain et 19 collaborateurs au siège.
Au sein du personnel terrain, on comptait :
- des animateurs d’éducation non formelle et d’alphabétisation ;
- des éducatrices de préscolaire ;
- des formateurs d’Initiation Professionnelle ;
- des superviseurs ;
- des agents de développement rural participatif dans le cadre du projet Ecole & Développement.

• Nouveautés
- Changement de direction
La Fondation a vécu en 2009 le départ de la Directrice générale, Mounia Benchekroun. Youssef
Mouaddib a été nommé nouveau Directeur général en août 2009.
- Lʼarrivée dʼune Volontaire Internationale monégasque
En complément du financement de programmes Tarbiya Lil Jamii, la Principauté de Monaco a
offert un soutien technique à la Fondation par la mise à disposition d’une Volontaire
Internationale pour la conception de la mallette pédagogique de Français.
Diplômée en FLE (Français Langue Etrangère), elle s’est engagée pour un an aux côtés de la
Fondation et sera donc présente au sein de l’équipe jusqu’au mois de juillet 2010.
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La stratégie de communication de la Fondation prendra une réelle ampleur en 2010 avec la
création de la Direction communication et culture qui a vu le jour en 2009.
La Fondation a tout de même assuré la visibilité de ses activités à travers différents évènements
et publications, ainsi que par la mise à jour de son site internet.

> UN VIRAGE COMMUNICATIONNEL
L’année 2009 a marqué une transition vers une nouvelle étape pour la Fondation Zakoura
Education. La Fondation Zakoura Microcrédit ayant été transférée à la Fondation Banque
Populaire pour le Microcrédit, la Fondation Zakoura Education n'aura plus aucune relation avec
le Microcrédit. Il lui faudra donc se départir de son image associée à la Fondation Zakoura
Microcrédit.
Afin de se construire une nouvelle image, qui lui soit propre, la Fondation Zakoura Education
s’est dotée en 2009 d’un nouveau logo, premier pas de sa nouvelle démarche de communication.
L’ancien logo commun aux Fondations Zakoura Microcrédit et Education a été remplacé par
une nouvelle version, plus orientée vers la thématique Education.
Les 3 livres ouverts représentent le savoir et la connaissance tandis que la première lettre du mot
Education en arabe apparaît entre les pages. Les couleurs plus lumineuses attireront d’avantage
l’attention et contribueront à asseoir l’identité de la Fondation auprès du grand public et des
partenaires et organismes prospectés.

D'une image à l'autre
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> ORGANISATION D'ÉVÈNEMENTS
Différents évènements ont été l’occasion de mobiliser les médias autour des activités de la
Fondation Zakoura Education tout au long de l’année 2009.

• Colloque sur l'abandon scolaire
Au mois de juillet, dans le cadre d’un projet soutenu par le PNUD (Programme des Nations
Unies pour le Développement), la Fondation a organisé à Casablanca un colloque sur la
thématique de l’abandon scolaire. Cet évènement a été l’occasion de présenter l’approche de la
Fondation dans ce domaine ainsi que les meilleures pratiques expérimentées pour faciliter la
poursuite de la scolarité des enfants issus des zones défavorisées. Cet évènement a permis un
échange d’expérience riche entre divers acteurs associatifs.
La presse écrite a couvert l’évènement et des articles sont parus dans L’économiste, Le Matin du
Sahara, Libération et Au Fait.

• Cérémonie de signature dʼune convention de partenariat avec
la Foundation For the Future (FFF)
En novembre, la conclusion d’un nouveau
partenariat avec la FFF, basée en Jordanie et
soutenant des actions en faveur de la démocratie,
des libertés et des droits dans le Monde Arabe, a
été l’occasion de convoquer à nouveau la presse et
les médias.
Organisée à l’Hôtel Barcélo, cette cérémonie s’est
déroulée en présence du Président de la
Fondation Zakoura Education, Nourredine
Ayouch, et de la Présidente de la FFF, Nabila
Hamza. Un reportage a été diffusé sur 2M et
divers articles sont parus dans la presse.
Ce nouveau partenariat marque par ailleurs les
premiers pas de la Fondation Zakoura Education
vers des partenaires issus du Moyen-Orient.
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• Représentation théâtrale à l'école d'ENF de Lamsaada
La mise en place de représentations théâtrales
locales, au coeur des douars, a bénéficié d’une
visibilité grâce à la présence de la chaîne 2M au
spectacle donné par les élèves de l’école d’ENF de
Lamsaada, dans la région de Casablanca. Grâce à
l’intervention d’un professionnel du théâtre les
enfants ont travaillé une adaptation du conte « La
bonne foi et la mauvaise foi » et ont pu se produire
devant un public nombreux et diversifié. Cet
évènement
a
permis
d’annoncer
le
développement du concept du théâtre populaire
au sein de la Fondation.

Représentation à l’école de Lamsaada, région du
Grand Casablanca
Ecole financée par Tubes et Profils

> EDITION ET DIFFUSION
Les activités de communication de la Fondation Zakoura Education ne se limitent pas à sa
présence dans la presse et les médias audiovisuels, mais comprennent également l’édition de
guides et ouvrages. La Fondation capitalise ainsi sur son expérience à travers la production de
guides pour la mise en place de ses activités de base. En complément de ces guides liés aux
activités propres de la Fondation, des guides thématiques et des ouvrages sont produits dans le
cadre de projets spécifiques.

• Guides produits par la cellule pédagogique
En 2009, la cellule pédagogique a enrichi le fond documentaire de la Fondation par la
conception de 4 guides de référence pour le déploiement des programmes et leur suivi :
- Guide pour le soutien scolaire
- Les plans d’appui en école d’ENF
- Guide d’évaluation du programme d'ENF, niveau 1 à 5
- Guide pédagogique

Une grande attention a ainsi été accordée à l’évaluation des élèves des écoles d'ENF, leur mise à
niveau et l’identification des écoles problématiques. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de
la Fondation d’améliorer les résultats des élèves.
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Ces guides sont actuellement utilisés en interne, leur diffusion sera envisagée après leur édition
en collection. Pour mener à bien ce projet, la Fondation est à la recherche d’éventuels partenaires
dans le domaine de l’édition.

• Guides et ouvrages spécifiques
En 2009 deux supports ont été produits dans le cadre de projets spécifiques.
- Guide pratique pour les études secondaires
Dans le cadre d’un projet en partenariat avec le PNUD et
l’ONG italienne Progettomondo MLAL, visant la lutte
contre l’abandon scolaire, les meilleures pratiques
facilitant la poursuite de la scolarité ont été recensées au
sein du Guide pratique pour les études secondaires,
orientation, hébergement, transport. En une cinquantaine
de page en arabe, il synthétise des informations
concernant :
- les différents cursus éducatifs accessibles à la fin du primaire;
- les procédures d’inscription et les frais de scolarité;
- les structures d’hébergement et de transport mis à la disposition des élèves;
- des témoignages d’associations ayant mis en place des mesures afin de favoriser la poursuite
de la scolarité des enfants.
- Edition de proverbes populaires du Maroc
Dans le cadre d’un projet mené en partenariat avec la société Ilem SA
et la DLCA (Direction de la Lutte Contre l’Analphabétisme),
la Fondation a recueilli des proverbes populaires auprès de femmes en
cours d’alphabétisation. Une sélection de ces proverbes a été éditée en
2009 par la maison d’édition Yanbow al Kitab. Les deux versions,
économique et luxe, ont été diffusées aux partenaires du projet, aux
acteurs de la lutte contre l’analphabétisme et aux associations locales,
et sont également en vente dans quelques librairies de Casablanca.
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> LE JOURNAL ZAKOURA
Depuis 2003, le Journal Zakoura accompagne les bénéficiaires des programmes
d’alphabétisation et récemment de post-alphabétisation. Ecrit en arabe simplifié, il permet aux
apprenant(e)s de découvrir des thèmes d’actualité grâce à un support adapté à leur niveau.
En 2009 le Journal Zakoura contenait des pages Culture, Santé, Guide du consommateur et
Société. Une rubrique relatait également les réussites des bénéficiaires des programmes de la
Fondation Zakoura Education. Ces articles permettent de valoriser l’impact des différentes
activités déployées par la Fondation et d’assurer ainsi la mobilisation des bénéficiaires. Par
ailleurs les pages jeux et exercices offrent des opportunités aux lecteurs peu instruits de s’exercer
et de renforcer leurs compétences.
En 2009, 200 970 exemplaires ont été édités, soit en moyenne 18 270 exemplaires par mois, et
diffusés par l’intermédiaire des programmes de la Fondation mais aussi de partenaires abonnés,
dont:
- des entreprises : OCP, Simec, Bimo, Cooper Maroc
- des associations et fondations : Fondation Crédit Agricole, Fondation Zakoura Chaabi pour le
Microcrédit, Association Al Amana
- une institution publique : La Direction de Lutte Contre l’Analphabétisme (DLCA)
Ces différents organismes mettent le Journal à disposition des bénéficiaires de leurs programmes
dans le cas des associations et fondations ou de leurs employés analphabètes dans le cas des
entreprises.
La Une et la page dʼexercices du Journal Zakoura

Afin d’élargir son réseau de diffusion, la Fondation Zakoura Education est à la recherche de
nouveaux partenaires.
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> PARTENARIATS OPERATIONNELS EN 2009
• Programmes socio-éducatifs
En 2009, les entreprises étaient les principaux bailleurs de la Fondation Zakoura Education.
Dix-huit entreprises marocaines et internationales finançaient les activités de la Fondation.
- Altadis
- Ciments du Maroc
- Cooper Maroc
- Eqdom
- Fresh Olive Company
- Goodyear
- HP
- Ilem SA
- Nestlé Maroc
- Pamatrans
- Samir
- Shell international
- Shell du Maroc
- Shems Publicité
- Société Générale Marocaine des Banques
- Tubes et Profil
- Univers Motor
- Valyans
Egalement issues du secteur privé, quatre fondations on soutenu la Fondation Zakoura Education en 2009 :
- Fondation CDG
- Fondation FC Barcelona
- Fondation Codespa
- Foundation For the Future
La Fondation a aussi mobilisé les institutions publiques oeuvrant dans les mêmes domaines:
- Secrétariat d’Etat à l’Education Non Formelle (SECAENF)
- Direction de la Lutte Contre l’Analphabétisme (DLCA)
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Le réseau de partenaires de la Fondation contient également 4 partenaires internationaux issus
du secteur de l’aide au développement :
- Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
- Progettomondo.MLAL (ONG italienne)
- Consortium Marocco-Koweitien pour le Développement (CMKD)
- Principauté de Monaco (Direction de la Coopération Internationale)
Des particuliers ont également contribué au déploiement des activités de la Fondation.
- Mr Belkhayat
- Mr Benbrahim
- Mr Chami
- Mr Chaoui
- Mr Kettani
- Mr Khalil
- Mr Naciri

• Programme de bourses
De par sa nature, le financement du programme de Bourses est à différencier des autres
programmes de la Fondation. Les financements qui lui sont octroyés ne sont pas affectés au
déploiement d’activités mais à un soutien individualisé des enfants et jeunes bénéficiaires en vue
de leur permettre de poursuivre leur cursus éducatif.
En 2008/2009, ont soutenu le programme de bourses :
- BFIVE
- Mr Benkirane Younès
- Famille Chami
- Trois salariés de la société Cooper Maroc

En 2009/2010, ont soutenu le programme de bourses :
- Brink's Maroc
- Fondation Mixta Africa
- Mr Abdelkader Ayouch
- Mme Najia Benzakour
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• Répartition des subventions par secteur
Les activités déployées en 2009 ont été couvertes en majorité par des fonds d’origine
internationale et publique. Cette répartition n’inclut pas une subvention reçue par la Banque
Populaire, cette dernière n’étant pas liée à un projet spécifique mais entrant dans les fonds
propres de la Fondation.
Répartition des subventions de l'année 2009

Subventions
nationales

Subventions
internationales

61% des fonds alloués à la Fondation en 2009 provenaient d’organismes internationaux, dont le
PNUD, l’Union Européenne, la Principauté de Monaco et la Fondation FC Barcelona. Des
entreprises et particuliers ont également été mobilisés à l’international.
83% des subventions reçues provenaient de bailleurs publics, en grande partie internationaux. Au
niveau national, le Secrétariat d’Etat Chargé de l’Education Non Formelle (SECAENF) a été le
principal soutien public de la Fondation.
Répartition des subventions de l'année 2009

Subventions
privées

Subventions
publiques
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> NOUVEAUX PARTENARIATS
Deux nouveaux partenariats ont été conclus en 2009 et un accord a été notifié à la Fondation.

• Foundation For the Future (FFF)
Une convention a été signée avec la Foundation For the Future en novembre 2009. Ce nouveau
partenariat permettra le déploiement de 7 programmes Shams El Ousra dans la région de Taza
Taounate.
La FFF est une organisation
multilatérale, indépendante et à but non
lucratif pour la promotion de l’Etat de
Droit, de la Démocratie et des Droits
Humains dans la région MENA
(Moyen Orient et Afrique du Nord).
Elle s’est implantée à Amman en Jordanie en 2008, suite à la demande des Organisations de la
Société Civile (OSC) de la région, lors du forum pour le Futur à Bahreïn en 2005.
La FFF a financé une soixantaine de projets, représentant près de 12 millions de dollars.
Plusieurs donateurs ont contribué à ces réalisations, dont la Commission Européenne, le
Danemark, la Grèce, l’Allemagne, la Hongrie, la Jordanie, l’Espagne, la Suisse, la Turquie, les
Pays-Bas, la Grande Bretagne ainsi que les Etats-Unis.

• Agence du Partenariat pour le Progrès (APP)
L’Agence du Partenariat pour le
Progrès a notifié son accord à la
Fondation Zakoura Education pour le
déploiement
d’un
programme
d’alphabétisation fonctionnelle des
artisans. La convention sera signée en
2010 et marquera le début des activités.

46

7

PARTENARIATS

L’APP a été créée en 2008 pour la mise en oeuvre de l’accord du "Milleniume Challenge
Compact" signé en 2007 entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique.
A travers cet accord, l’approche du gouvernement américain en matière d’aide au développement
est basée sur la promotion d’une croissance économique durable. Pour ce faire, la bonne
gouvernance, la liberté économique et l’investissement dans les ressources humaines ont été
définis comme les principaux champs d’intervention de l’agence.

> RÉCEPTION DE DONS
En complément des partenariats destinés à déployer des programmes complets, la Fondation
Zakoura Education a bénéficié en 2009 de dons permettant de doter les écoles d’ENF de
fournitures complémentaires.
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a ainsi procédé à un don de ballons et tenues sportives
pour l’introduction du sport dans les écoles de la Fondation.
Le groupe scolaire privé Ibn Al Haytam (Settat) a également fait un don à la Fondation dans le
cadre de la semaine de la solidarité. La somme collectée par les enfants de cette école a été affectée à l’achat de livres pour les enfants scolarisés à l’école d’ENF de Lamsaada, dans la région de
Casablanca.
« La Résidence », école privée de Casablanca, a également effectué un don de jouets à l’attention
des enfants bénéficiaires des programmes de la Fondation.
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RAPPORT FINANCIER
> BILAN DE L'ANNÉE 2009
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> COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES
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